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PARCOURS DE VIE

Modéliste elle devient responsable de sa
société de prestations de modéliste

Pour Nacéra, 30 ans, la création
d’entreprise a été un projet de
long terme. Elle s’est d’abord
forgé une solide expérience de
modéliste, enrichie d’un diplôme
de niveau bac + 4 préparé en
CIF. Récit…

➜

Cette fiche est le témoignage d’un salarié ayant
effectué un Congé Individuel de Formation.
Elle concourt à illustrer les différentes étapes
d’un parcours, les difficultés et les choix effectués.

Cette fiche est issue des travaux de l’Observatoire des Transitions Professionnelles dont la mission est de décrire
les parcours des salariés accompagnés par les Fongecif.
N.B. : le prénom et la photo ont été modifiés.

Cette fiche est extraite de l’étude “Les transitions professionnelles des salariés en CIF : de la formation à l’emploi” parue en octobre 2013 aux éditions La Manivelle
sous le n° d’ISBN 979-10-90554-09-2. www.la-manivelle.com • Photo : © Phovoir

PARCOURS DE VIE

Vers une création
d’activité
Nacéra a grandi dans une famille de couturières.
« Plutôt manuelle et minutieuse », elle décide
de poursuivre un parcours de modéliste: CAP
couture flou, BEP vêtements sur mesure et
accessoires, Brevet de technicien création sur
mesure. « Pour moi, les études c’était
magique! J’ai tout appris, même le métier
de la haute couture. » Elle ajoute une corde
à son arc avec un BTS industries et matériaux souples. « Je savais que cette vision
industrielle du produit serait un atout pour
l’emploi. » Nacéra ne se trompe pas: suite
à son stage chez un fabricant renommé de
lingerie, elle y est embauchée. Elle passe
vite de modéliste assistante à confirmée.
Grâce à son bon niveau d’anglais, elle

assume à 26 ans des responsabilités « confiées en
général à des seniors ». La jeune femme s’interroge sur
son évolution. « J’avais l’idée de monter une entreprise,
mais pas maintenant. » Car Nacéra souhaite d’abord
continuer à progresser dans son domaine.

Renforcer
ses compétences
« Pour devenir chef de produit ou chef de marque, il
fallait développer mes compétences commerciales, en
marketing et communication. » Elle trouve sur Internet
un organisme qui dispense la formation recherchée:
celle-ci prépare en un an au diplôme de responsable
d’unité, de niveau bac +4. Nacéra se renseigne auprès
du Fongecif et monte son dossier. Elle est sélectionnée
à l’entrée de la formation et obtient son autorisation
d’absence. Reste à attendre la décision sur le financement. « La réponse positive a été une grande joie, ça
représentait un vrai tremplin. » Nacéra vit sa formation
« à 100 % ». Au programme : management, finance,
communication médias… Elle choisit de faire son stage
en entreprise comme chargée d’études en e-réputation:
« une façon de vérifier ma capacité à faire autre chose
que mon métier ». Elle comprend aussi que ce stage lui
sera utile plus tard surtout « pour cerner ce qui se passe
sur la toile ».
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Diplômée, Nacéra va diriger un bureau d’études à Tunis
pour le compte de son employeur, et utiliser là ses nouvelles qualités managériales. Au bout d’un an, elle revient
en France à cause des événements politiques qui se sont
produits en Tunisie. Nacéra négocie son départ. Elle
saisit ensuite des opportunités par son réseau: réalisation d’études en e-réputation sous le statut d’autoentrepreneur, mise en place d’un process de création en
tant que consultante. Elle est ensuite recrutée comme
responsable modéliste pour une nouvelle marque: « une
aventure exceptionnelle où la formation prenait tout son
sens. » Après cette expérience, sa meilleure amie fait
appel à ses compétences : elle ouvre un site de ecommerce pour de jeunes créateurs. Nacéra crée alors
une SARL offrant des prestations ponctuelles de modéliste. « C’était un projet de long terme. J’ai eu besoin
d’évaluer les risques, de me tester et de mettre en
pratique mes acquis avant de me lancer. Les apports de
la formation se construisent dans le temps. »

